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Transmetteurs passifs de pression avec 
connecteur DIN 43650-45326  

HD 2004T et HD 20V4T sont des transmetteurs de pression à microprocesseur avec 
sortie courant (4÷20 mA) le premier ou tension (0÷5V, 1÷5V ou 0÷10V) le second.  
L’élément sensible est un pont de résistances piézorésistifs protégées par une membrane 
en céramique. Lors de la variation de la pression appliquée, l’ondulation de cette 
membrane, entraîne une variation linéaire et proportionnelle des résistances du pont.  
Le boîtier en acier inox diam. 30 mm renferme le capteur et l’électronique. Pour le 
raccord pression, un filetage ¼” BSP ainsi qu’une fenêtre sur le boîtier pouvant 
accueillir une clé de 27 mm sont prévus. Pour les raccordements électriques, à 
l’autre extrémité, un connecteur mâle “faston” à trois ou quatre pôles (selon les 
modèles) avec prise femelle correspondante et gaine PG7 conformément à DIN 
43650 est prévu.

Caractéristiques techniques
Signal de sortie Courant 4...20 mA (HD 2004T...)

Tension 0...5V (HD 20V4T... 1), 1...5V (HD 20V4T... 2),
0...10V (HD 20V4T... 3)

Gamme de pression
200, 400, 600 mbar relatifs

1, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60, 100, 160,
250, 400 et 600 bar absolus

1, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60 bar relatifs
Surpression admissible Jusqu’à 250 bar Deux fois la valeur nominale

400 bar nominaux 750 bar
600 bar nominaux 750 bar

Capteur Piézorésistif
Surface en contact avec le fluide mesuré Alumine
Fluide en contact avec la membrane Gaz ou liquides
Température de fonctionnement -30...+80°C

Tension d’alimentation 10...30Vdc
(15...30Vdc pour les modèles avec sortie 0...10Vdc)

Exactitude (linéarité, hystérésis et 
répétabilité) ≤ ±0.25%F.E.

Sensibilité du gain aux variations de 
température (@ 25°C)

≤ ±0.008%F.E. de 0 à 70°C
≤ ±0.012%F.S. de -30°C à 0°C et de 70°C à 80°C

Sensibilité du zéro aux variations
de température (@ 25°C) ≤ ±0.04%F.E.

Raccordement pression ¼”BSP mâle

Raccordement électrique Connecteur mâle 3 ou 4 pôles “faston”
+connecteur femelle DIN 46350

Matériau boîtier Acier inox AISI 304

Dimensions Ø 30x90 mm (y compris le connecteur DIN 43650)
Poids 190 g
Charge admissible pour les modèles
HD 2004T... (voir fig.2) RLmax = 636 Ω a 24 Vdc     RLmax = (Vcc - 10)

22mA

Charge admissible pour les modèles
HD 20V4T... RL ≥ 10K

Temps de réponse 1 sec. (Temps requis pour atteindre 63%
de la variation finale)

Degré de protection IP54

Installation et raccordements
Les transmetteurs HD 2004T... et HD 20V4T... peuvent être installés dans 
n’importe quelle position. Pour effectuer les raccordements électriques il est 
nécessaire d’ouvrir le connecteur femelle (voir fig.3).

Étalonnage du transmetteur
La sortie des transmetteurs étant étalonnée en usine l’utilisateur n’a, par 
conséquent, aucunement besoin d’intervenir. Les transmetteurs avec sortie courant 
fournissent 4 mA correspondant au niveau bas de l’échelle de mesure et 20 mA 
correspondant au niveau haut. Les transmetteurs avec sortie tension 0...5V, 1...5V et 
0...10V produisent 0V ou 1V à la pression correspondant au niveau bas de l’échelle de 
mesure et 5V ou 10V à la pression correspondant au niveau haut de l’échelle. 
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fig.1: Transmetteur HD 2004T avec connecteur DIN 43650

fig.2: Charge admissible pour sortie 4...20 mA en fonction de la tension d’alimentation.
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Les transmetteurs de pression de la série HD 2004T... et HD 20V4T... peuvent être 
branchés aux indicateurs régulateurs configurables HD 9022 à entrée individuelle 
ou DO 9404 à entrée double. 

Instructions: le transmetteur de pression comporte un filetage mâle 1/4” BSP. Lors du 
montage faire très attention à l’étanchéité du raccord par rapport à la pression. Utiliser 
éventuellement les joints adéquats.

Il faut faire très attention lors de l’installation des transmetteurs dans 
des récipients sous pression ou dans des tuyaux. Il faut également 
faire attention en choisissant la portée de l’étendue 

de mesure: toute erreur, outre à endommager irrémédiablement le 
transmetteur, peut causer même de graves dommages physiques à 
l’opérateur et aux choses. avant d’installer le transmetteur, insérer toujours 
une clé d’arrêt et s’assurer que dans l’installation il n’y ait aucun saut ou écart 
anormal et imprévu du fluide sous pression.

CoDes De CommanDe

H D 2 0 0 4 T  -  1 B G 1 

sortie:
1 = 0...5V
2 = 1...5V
3 = 0...10V
non spécifié = 4...20 mA

a = Pression absolue
G = Pression relative

B = bar
mB = mbar

fond échelle nominale (bar)
200-400-600 mbar relatifs
1-2.5-4-6-10-16-25-40-60 bar relatifs ou absolus
100-160-250-400-600 bar absolus

Type de sortie
0 = Courant
V = Tension

Oter le joint 1. Dévisser la gaine 5 et faire glisser le joint 4. A l’aide d’un tournevis en guise 
levier, faire glisser le portebornes 2. Effectuer les raccordements suivant la fig.4: s’il y en a 
une, l’enveloppe protégeant le câble doit être reliée à la borne de masse. Après avoir effectué 
les raccordements, refermer le connecteur. Installer HD 2004T... ou l’HD 20V4T... : les trans-
metteurs sont dotés d’un filetage mâle 1/4” BSP. Lors du montage veuillez prêter attention 
à l’étanchéité du raccord par rapport à la pression et utiliser éventuellement les joints cor-
respondants. Appliquer le connecteur au transmetteur et le fixer à l’aide de la vis 6 fournie.
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fig.4 Connecteur DIN 43650: raccordements électriques.
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